
 
Effectif total de la promotion 2014 : 18
Non concernés par l’enquête : 2 non diplômés - 9 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 7 - Taux de réponse : 86%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Infrastructures en génie civil
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 4
* dont instable 1
En études 1
Total 6

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Agent logistique (préparation de commandes, préparation de fournitures pour les commandes, préparation
des colis pour les particuliers) Instable Privé Vente à distance Nord hors MEL temps

partiel Homme non

Ingénieur d'études dans le bâtiment (production de plans pour le béton et les armatures de chantiers,
établissement de plans et de calculs, vérification des mesures sur le chantier) Stable Privé Ingénierie Etranger 1925 Femme non

Opérateur service client (gestion d’une plateforme sur internet, réponse aux demandes des clients) Stable Privé Réservation d'hébergements en ligne Métropole Européeenne de Lille 2233 Homme non
Professeur de mathématiques au collège Stable Public Ministère (éducation) Métropole Européeenne de Lille 1942 Homme non
Technicien de chantier (chargé des factures et des devis, gestion des réceptions et des réunions de
chantier, des commandes de matériaux et de la gestion des équipes de chantier) Stable Privé Construction Nord hors MEL 1460 Homme non
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